FICHE D’INSCRIPTION 2019
Concours des Miels de Sèvres

Nom : ________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Date Récolte miel 2019 : _________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________@____________________________
Adresse précise du rucher à Sèvres : ________________________________________________
______________________________________________________________________________
Date de récolte : ________________________________________________________________
Catégorie : *entourez la ou les section(s) présentée(s)
• 1ère : section : miel d’acacia
• 2e : section : miel de tilleul
• 3e : section : miel de châtaignier
• 4e : section : miel polyfloral de printemps
• 5e : section : miel polyfloral d’été
• 6e : section : miel de miellat (dit "de forêt")

Le code doit nous permettre d’identifier à coup sûr chaque échantillon.
Le code débute par 3 lettres ‐ les deux premières de votre nom suivies de l’initiale de votre prénom. Le
numéro de la catégorie puis 2 groupes de 2 chiffres correspondant à la date de la récolte de
l’échantillon présenté sous la forme : 12 06 pour 12 juin (par ex : DUC 1 12 06 pour Christophe
Duchemin qui présente un miel d’acacia récolté le 12 juin.
Une fiche par échantillon ‐ Écrire en lettres d’imprimerie ‐ lisiblement ‐ remplissez chaque fiche
totalement.

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________
N° d’apiculteur (NAPI) _______________________________________________________________
Déclare m’inscrire au :
‐ Concours des Miels de Sèvres
et accepter sans restriction les modalités du règlement dont j’ai pris connaissance.
Certifie que les échantillons de miel présentés ont été récoltés en 2019, à Sèvres.
‐ Je joins un chèque de 10 euros pour le premier échantillon augmenté de 5 euros pour chacun des
échantillons suivants. Ceci est valable que vous fassiez un ou plusieurs dépôts ou envois. Chèques
libellés à l’ordre de l’association Miel en Sèvres.
‐ J’accepte, si je reçois un ou plusieurs diplômes, que mon nom, éventuellement accompagné d’une
photo de mon rucher soient communiqués aux médias.
Sur le palmarès figure (par défaut) le nom de l’apiculteur et son rucher,
Si mon miel est primé je suis intéressé(e) par l’achat de pastilles autocollantes or, argent ou bronze
« Concours des miels de Sèvres ». oui * non* *entourez votre choix
Une proposition de commande vous sera adressée après établissement du palmarès.

Fait à ______________________________________ le ____________________________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Dépôt des miels le samedi 7 septembre 2019 au Forum des Associations.

